
DEBEER 
FAIT LA 

DIFFÉRENCE
SIMPLICITÉ

TEINTES NACRE BLEU FIN MM5585F 
ET BLEU VERT BRILLANT MM5564



Découvrez la différence DeBeer.
Consultez le site www.de-beer.com

Comment commander : 
Les finitions Nacre Bleu Fin et Bleu Vert Brillant sont 
disponibles dès aujourd’hui. Les informations dont vous 
aurez besoin pour commander ces deux produits sont 
résumées ci-dessous.

SOLUTIONS ADAPTÉES 
POUR UNE FINITION 
DE GRANDE QUALITÉ

SÉRIE 500 BEROBASE 

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, contactez votre représentant 
commercial DeBeer habituel.

Code du produit : 

Réf. : 

Contenu : 

Par boîte : 

MM5585F 

95585/1

1L

3

MM5564 

95564/3.5

3,5L

2

DeBeer Refinish vous permet d’obtenir facilement une 
correspondance parfaite des couleurs et de réaliser des 
réparations standard conformes aux teintes constructeurs 
d’origine sur les finitions simples et complexes. 

Le Nacre Bleu Fin et le Bleu Vert Brillant sont deux teintes 
de grande qualité qui ont été ajoutées à la Série 500 
BeroBase de DeBeer pour une correspondance des couleurs 
encore meilleure. 

Couleur précise 
Nous comprenons l’importance d’obtenir une correspondance 
des couleurs précises dès la première application. DeBeer a 
lancé quelques-unes des technologies colorimétriques les plus 
avancées pour s’assurer que vous obteniez une correspondance 
parfaite aussi vite et précisément que possible. Les deux 
nouvelles teintes bleues fournissent une solution qui vous 
permet de réaliser des travaux de finition standard OEM. 

Offre de couleurs enrichie
L’introduction des deux nouvelles teintes étend notre offre 
de couleurs bleues, ce qui améliore notre capacité à obtenir 
un résultat parfait pour toutes les finitions bleues. Les 
nouvelles teintes signifient également que vous pouvez faire 
correspondre d’autres couleurs qui nécessitent des nuances 
de bleu dans la formulation, avec des résultats d’une grande 
précision pour la plus grande satisfaction de vos clients.  

La création de la teinte Bleu Vert Brillant MM5564 entraînera 
la rationalisation de la teinte Bleu Foncé MM545 qui ne sera 
plus disponible à l’achat. 

Comment accéder aux teintes Nacre Bleu Fin et Bleu Vert 
Brillant
Assurez-vous que votre logiciel ICRIS est à jour. Les nouvelles 
formulations de couleurs avec les teintes Nacre Bleu Fin et 
Bleu Vert Brillant sont disponibles dans la dernière mise à jour.

Pour mettre à jour votre logiciel ICRIS, suivez les 
instructions ci-dessous.


